Gîte n°712001 - Gîte Jean l'Homme
Situé à SAINT-SERNIN-DE-DURAS, lieu dit : Jean l'Homme, dans Le Lot et Garonne
Maison de caractère en pierres. Fraîche l'été. A 500m d'un lac poissonneux, proche de l'habitation des
propriétaires et sur l'exploitation céréalière en production biologique. Cuisine/séjour/salon (cheminée), 1
chambre (2 lits en 90), 1 chambre en 140 avec douche privative, salle de bains, WC indépendant. A l'étage,
en mezzanine, vaste espace enfants avec 2 lits 1 pers. Chauffage central au gaz. Superficie : 100m².
Terrasse couverte. Abri voitures. Jardin clos (750m²). Terrasse. Piscine de 10.4 x4.75 avec abri( partagée
occasionnellement avec les propriétaires), ouverte du 25.05 au 14.09, dans un terrain clos. Linge de toilette,
de maison et draps inclus.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 44.70074800 - Longitude : 0.26966000
- Accès : De Duras, prendre vers St Sernin de Duras. Dans le village, passer devant le tennis, au niveau du
monument aux Morts, prendre route indiquant "Gîte du Jean L'Homme". Faire 2/3 km puis tourner à droite (2ème
panneau G.D.F). Le gîte se trouve alors sur la gauche.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 30.0 km. baignade: 4.0 km. canoë-kayack: 37.0 km. commerce: 10.0 km. equitat.: 10.0 km. gare: 20.0 km. golf: 15.0 km. parc de loisirs: 90.0 km. piscine:
sur place. pêche: 0.5 km. restaurant: 10.0 km. thermes: 53.0 km.

Equipements / Services
1 ch rdc - Cheminée - Lave linge - Lave vaisselle - Poêle - Télévision - Barbecue - Jardin - Jardin clos - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Draps inclus - Internet/
Wifi - Wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 11/08/2020 - 08h44
Caution : 300.00 €

Période violette : 780.00 (1 nuit) - 780.00 (2 nuits) - 780.00 (3 nuits) - 780.00 (4 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Période rouge : 860.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 21/08/2020

Période orange : 750.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Période jaune : 100.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - de 225.00 à 315.00 (4 nuits) - de 250.00 à 350.00 (5 nuits) - de 250.00 à 350.00 (6 nuits)
- de 275.00 à 375.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Période bleue : 100.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 225.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 275.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Période verte : 275.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
JARIAIS Samuel et Cécile
Le Jean L'Homme
47120 SAINT SERNIN DE DURAS
Téléphone : 05.53.94.70.23
Email: jariais@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : cuisine/séjour/salon
Table, 8 chaises. Canapé, 2 fauteuils, table basse. Cheminée.TV Radio .Carrelage au sol.
Surface 48.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Cuisine
Placards, évier 2 bacs (mitigeur), gazinière 4 feux, micro ondes, réfrigérateur/congélateur,lave linge, lave vaisselle.Carrelage au sol

3 : Chambre
En RDC : chevet et lampe, armoire lingère, penderie, chaise. Carrelage au sol.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 2

4 : Chambre
En RDC : chevets et appliques, armoire lingère, 2 chaises. Carrelage au sol.
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
lit de 140 : 1
possède une douche

5 : Salle d'eau
Privative et ouverte sur la chambre 2 : douche avec porte et vasque sur meuble (mitigeurs). VMC

6 : Salle de Bains
Baignoire et vasque sur meuble (mitigeurs), panier à linge. VMC Carrelage au sol.
Fenêtre : 1
possède une baignoire

7 : WC
WC indépendant, chasse d'eau double flux, VMC.
possède un wc

8 : mezzanine - Niveau 1
Accès par échelle meunière. Chevets et lampes, spots, commode, armoire lingère-penderie. Plancher au sol.TV lecteur dvd
Surface 13.00 m²
Fenêtres : 3
lit de 90 : 2

9 : informations complémentaires
Fer et planche à repasser. Aspirateur. Matériel d'entretien. Lit et chaise haute à la demande

10 : équipements extérieurs - Niveau 0.5
Jardin privatif clos de 750 m². Chaises longues, tables de jardin en bois avec bancs, barbecue en pierre. Portique de jeux.

